Communiqué de presse
Exposition
« Mylène Besson,
en complicités »
Lucinges, le 01/02/2022

L’Archipel Butor est heureux de vous annoncer sa prochaine
exposition consacrée à l'artiste chambérienne :

« Mylène Besson, en complicités »
Du 12 mars 2022 au 18 juin 2022
L'exposition est accessible au public du mercredi au
vendredi de 14h à 18h, les samedis de 10h à 18h et tous les
1er dimanche du mois de 14h à 18h.
Tarifs : 4€ plein tarif / 3€ tarif réduit / Gratuités sous certaines conditions.

Rendez-vous :
Le 12 mars 2022 à 11h
Vernissage de l'exposition au Manoir des livres auquel vous
êtes cordialement invités.
Le 26 mars 2022 à 16h
Rencontre avec Mylène Besson et visite guidée de l'exposition assurée par l'artiste. Entrée libre.
Le 04 juin 2022 à 14h
Présentation du livre J’ai besoin de nos corps, en présence
de l’artiste Mylène Besson, de l’auteure Isabelle RousselGillet et de l’éditeur Luca Notari. Entrée libre.
Quelques mots sur l’exposition :
Enfant, Mylène Besson rêvait d’être comédienne, puis adolescente, ce sont les Beaux-arts qui exercèrent
sur elle une attraction impérative, mais elle pensait n’avoir aucun don pour le dessin … Autodidacte c’est
donc plus tard, grâce à des rencontres qu’elle s’est engagée progressivement dans la vie artistique.
Avec Pierre Leloup, son compagnon décédé en 2010, elle a rencontré plusieurs écrivains et poètes, en
particulier Michel Butor, Bernard Noël, Pierre Bourgeade, Fernando Arrabal, etc. avec lesquels elle a
collaboré, réalisant près d’une centaine de livres d’artistes.
Mylène Besson s’implique pleinement dans sa création et s’en explique avec passion : « Avant d’être de
la matière assemblée sur un support, une peinture, un dessin, c’est de la vie. La matière première que je
travaille c’est le flux qui me pénètre, l’indéfinissable des affects. C’est du noir, du désir. Peindre, dessiner
c’est agir… c’est transformer le contact, le frottement de mon corps au monde. »
Pour sa cinquième exposition, l’Archipel Butor met donc à l’honneur cette femme artiste. Mylène Besson
nous offre une exposition faisant la part belle aux livres partagés qu’elle réalise depuis 1986. L’exposition
présentera dessins, gravures et plus de 120 livres d’artiste et livres en édition courante.
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L' Archipel Butor en bref :
Les trois sites de l’Archipel Butor sont officiellement ouverts au public depuis le 10 octobre 2020 avec l’ouverture
officielle de la maison Michel Butor. Le Manoir des livres
est quant à lui ouvert depuis février 2020. La bibliothèque
Michel Butor (ancienne bibliothèque municipale de
Lucinges), était déjà en fonction et continue sa mission de
promotion de la lecture publique depuis qu'elle a rejoint
l’Archipel Butor en juillet 2019.
L’Archipel Butor est une bibliothèque patrimoniale. Elle
s’appuie sur la présence de « documents anciens, rares
ou précieux ». Dans notre cas le livre d’artiste, par son
caractère unique ou reproduit en de très faibles exemplaires, est admis dans cette catégorie. Les fonctions
d’une bibliothèque patrimoniale se concentrent sur le
fonds dont elle est le dépositaire.
Les pratiques de valorisation d’une bibliothèque patrimoniale croisent les objectifs d’une politique de lecture
publique avec ceux d’un espace de type muséal, à savoir :
- Favoriser le contact sensible avec l’objet original par un travail de médiation ;
- Instaurer des situations de dialogue avec les publics ;
- Multiplier les formes d’accès sur place et via le numérique ;
- Préserver les liens avec la lecture publique ;
- Garder présent à l’esprit le principe d’un patrimoine vivant.

Les trois sites de l'Archipel Butor
1. La bibliothèque de lecture publique Michel Butor :
La bibliothèque Michel Butor est une bibliothèque de lecture publique, membre du réseau Intermède. En plus de ses
activités de prêt et d'animations, elle met à la disposition du public un fonds spécialisé autour des livres d’artiste et de
l'écrivain Michel Butor.
2. La maison d’écrivain Michel Butor :
La maison d’écrivain Michel Butor est située à quelques pas du Manoir des livres. Il s’agit de la dernière demeure
où a vécu Michel Butor. Acquise par Annemasse Agglo, elle est maintenant accessible au public, sur réservation
uniquement. Le bureau de l'écrivain a été laissé en l’état et est ouvert à la visite depuis octobre 2020. Il permet de
s’immerger dans l’espace de création de l’auteur. Le reste de la maison est dédié à l’accueil de résidences d’artistes.
3. Le Manoir des livres :
Le Manoir des livres est dédié à la conservation et à la valorisation du livre d’artiste. La visite du fonds patrimonial est possible toute l’année. Le Manoir des livres accueille trois expositions temporaires par an. Il propose une
programmation régulière d’ateliers, de projections, de lectures, de conférences, de rencontres avec des artistes ou
des professionnels, etc, adaptés à tous les publics. Son objectif principal est de faire découvrir au plus grand nombre
le livre d'artiste.
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